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Édito
Lesbiennes, gays, bis, trans, hétéros. L’État décapite nos droits, nous
trancherons en 2012. Le Collectif LGBT Lorraine a choisi cette année d’appeler
les élus lorrains et l’opinion publique à se mobiliser sur la question de l’égalité
des droits pour toutes et pour tous. La Marche lorraine 2011 se déroulera à
Nancy le 4 juin. Ce sera la dernière avant l’élection présidentielle de 2012. C’est
donc le moment ou jamais de revendiquer des droits qui ailleurs dans le monde,
en Europe, en Amérique du nord ou du sud sont accordés depuis parfois près
de 10 ans. Le Collectif LGBT Lorraine appelle à soutenir les quatre
revendications suivantes, essentielles aux personnes LGBT :
• Le droit au mariage républicain à tous les couples ;
• Le droit à l'adoption et à la procréation médicalement assistée à toute

personne et tout couple ayant un projet parental cohérent ;
• Le droit au changement d'état civil, sur simple demande, pour les personnes

transidentitaires ;
• L’interdiction du don de sang aux seules personnes ayant eu une réelle prise

de risque.

La plate forme des revendications du Collectif est déjà massivement soutenues
par des élus lorrains de tous les bords politiques, de la gauche au centre-droit.
Des personnalités telles que André Rossinot, maire de Nancy et président
d’honneur du Parti radical, Laurent Hénart, député de Meurthe-et-Moselle,
Michel Dinet, président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, Mathieu
Klein, vice-président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle et Jean-Yves le
Déaut, député de Meurthe-et-Moselle, ont signé ces revendications. Et d’autres
élus ne cessent de les rejoindre dans leurs prises de position en faveur d’une
application pleine et entière des Droits de l’Homme et du principe républicain
d’égalité.
Élus et citoyens, marcher à nos côtés le 4 juin est notre dernière chance avant
l’élection présidentielle de 2012 de peser sur les candidats et les partis
politiques afin d’être reconnus au même titre que tous les citoyens. 
Équinoxe ne cesse de se développer et en cette année plus que jamais, nous
vous appelons à soutenir les combats qui sont les nôtres en adhérant à
l’association (lien : …).
Nous avons besoin de vous le 4 juin. Plus notre mobilisation sera forte, plus
notre message portera. C’est tous ensemble que nous obtiendrons l’égalité des
droits pour toutes et tous en 2012 !

L’équipe d’Equinoxe Nancy Lorraine

Faites l’amour et la guerre au SIDA
Comme chaque année, une action de prévention a été menée à l’occasion de la
Saint-Valentin, le 14 février de 12h30 à 13h30 Place Maginot. Les Valentines et les
Valentins d’Équinoxe se sont mobilisés en cette journée de la fête des amoureux car
c’est était aussi la fête des lesbiennes, des gays, des bis et des trans. Les militants
ont distribué des préservatifs aux passants de tous âges et la nouvelle plaquette de
l’association “Atout cœur atout pique” afin de mobiliser le grand public sur les
enjeux de santé primordiaux qui existent encore autour de la question des IST, le
VIH en premier lieu.

Nouvelle année, nouveau lieu !
Le 21 janvier a été officialisée la nouvelle adresse de la permanence au 7, rue
Lyautey (Place d’Alliance, au local de la Mutualité française) à Nancy. Équinoxe
renforce ainsi sa collaboration avec la Mutualité française sur les questions de santé
et sur le principe d’égalité pour toutes et tous. Ce lieu est accessible aux personnes à
mobilité réduite.



Cette Marche sera la dernière avant les élections
présidentielles de 2012. Le Collectif LGBT Lorraine
demandera aux élus de prendre une position ferme
et claire concernant l’égalité des droits.

Équinoxe sur les ondes
• Fréquence Fac
Le 16 mars, l’équipe de Fréquence Fac recevait dans
les studios de France Bleu Sud Lorraine : Julien Gelly,
vice-président d’Équinoxe et co-présentateur de
l’émission Ce n’est que de l’amour sur RCN 90.7 FM
et Daniel Conrad, producteur et co-présentateur de
l’émission. Le présentateur Kinsley Laurence et ses
chroniqueurs ont interviewé leurs deux invités
pendant une dizaine de minutes sur l’homophobie
qui, aujourd’hui, en France, continue à tuer ; sur
l’émission de Radio Caraïb Nancy ; sur Équinoxe

31 janvier : 3e bougie !
Cette soirée était l’occasion de rassembler les amis
d’Équinoxe, adhérents, sympathisants et élus afin de
fêter les trois ans de l’association dans une ambiance
très conviviale. Le Président a aussi présenté ses
vœux à l’assemblée et annoncé les grandes
orientations de l’association pour l’année 2011 :
• Nous ferons du site Internet “les-mots-stars.com”

un outil incontournable de la prévention du mal-
être des adolescents.

• Nous poursuivrons nos actions de prévention en
faveur du grand public. Malgré leur banalisation et
les progrès médicaux, le SIDA et les autres IST
frappent toujours, sans épargner personne.

• Nous manifesterons. 2011 est une année
importante pour c’est la ville de Nancy qui
accueillera la Marche des Fiertés le 4 juin prochain.

Nancy Lorraine, son histoire, ses initiatives et ses
rendez-vous et sur la Marche des Fiertés Lorraine
2011. Outre une excellente publicité pour
l’association auprès des auditeurs jeunes et étudiants
de “Fréquence Fac”, ce rendez-vous a permis de
poser en termes simples un certain nombre de
problème liés à l’égalité des droits. 
Retrouvez l’interview sur le site de Fréquence Fac :
www.frequencefac.com.

• Ce n’est que de l’amour
Le 19 avril, Équinoxe a répondu présent à l’émission
mensuelle Ce n'est que de l'amour spéciale Trans-
identités : transsexuel(le)s et transgenres, en la
présence de Franceska Charront, trésorière de
l’association d’Équinoxe et de Trans Aide. Occasion
était donnée par cette émission de sensibiliser le
grand public à la connaissance des personnes trans-
identitaires.  Retrouvez le podcast de l’émission sur le
site de RCN :  www.rcn-radio.org.

CINESSTIN contre
l’homophobie !
Le mercredi 16 Mars 2011, Équinoxe participait à la
diffusion d’un film à thématique LGBT à l’ESSTIN
(École Supérieure des Sciences et Technologies de
l’Ingénieur de Nancy), dont le thème était
l’homophobie dans les études supérieures. Harvey
Milk a été plébiscité en majorité par les étudiants, et
donc diffusé pour cette séance qui a bénéficié d’une
participation record de 22 personnes durant la soirée,
dont 5 membres d’Équinoxe. Suite à la diffusion du
film, les intervenants d’Equinoxe (Nicolas Garland,
Patrick Roberstein et Julien Gelly) ont présenté
l’association et lancé le débat.
Divers sujets d’actualité LGBT ont été traités, comme
la polémique sur l’interdiction du don du sang aux
“hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes”, les positions adoptées par certaines
personnalités politiques au sujet de l’homosexualité
(Christine Boutin, Christian Vanneste…), la question
de l’ouverture au mariage pour les personnes de
même sexe (et donc celle de l’adoption au-delà), le
comportement de l’Éducation nationale au sujet de la
lutte contre l’homophobie (notamment par
l’interdiction du court-métrage “Le baiser de la
lune”) ou encore l’agression à caractère homophobie
qu’a subi Bruno Wiel. 
La discussion aura duré plus d’une heure, et permis
d’une part à l’association de se faire connaître de
manière très positive, d’expliquer ses objectifs et ses
motivations auprès d’un nouveau public, et d’autre
part aux organisateurs Esstiniens de mettre en avant
la problématique de l’homophobie auprès des
participants au débat, et de rappeler, en plus des
affiches de la campagne contre l’homophobie de
l’Éducation nationale déjà présentes à l’ESSTIN,
l’existence bien réelle de la population LGBT aux
étudiants de l’école.
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associations LGBT ont été
intégrées de plein droit
pour la troisième fois
consécutive, dans les
cérémonies de
commémoration. Une seule
gerbe a été déposée au
nom de toutes les
associations représentatives
des personnes déportées, y
compris celles représentants
les personnes LGBT. Alors
qu’en Moselle, les
associations LGBT sont
toujours exclues des
cérémonies officielles, à
Nancy nous pouvions voir
un des représentants LGBT,
fraternellement admis
parmi les porte-drapeaux,
avec un étendard des
Oubliés de la mémoire, aux
couleurs des déportés pour
motif d’homosexualité. De
telles disparités à une

échelle régionale, nous rappelle la nécessité de
poursuivre et d’étendre notre engagement
militant. Une telle hiérarchisation est indigne de
commémorations républicaines contre le
barbarisme nazi.  
À l’heure où, des personnalités politiques aux
discours populistes stigmatisent certaines
catégories de la population, les désignant comme
boucs émissaires, mettant ainsi à mal le principe
même d’une République d’égaux, le combat LGBT
prend une nouvelle dimension. À l’aube des
élections présidentielles de 2012, revisiter les
erreurs du passé nous permettra peut-être de
mieux discerner les menaces qui pèsent encore et
toujours sur les valeurs républicaines chères à nos
coeurs, de liberté, d’égalité et de solidarité. 

Ça bouge à la
permanence !
La permanence d’Équinoxe qui se déroule chaque
lundi soir est autant un moment de travail pour
les militants de l’association qu’un moment de
détente réelle. Depuis quelques mois, 25
personnes en moyenne se rassemblent dans notre
local hebdomadaire, notamment des jeunes.
L’occasion est donnée à chacun de décrouvrir les
actions en cours, d’y partager son point de vue et
d’y prendre part de la façon qu’il souhaite. Dans
un second temps, est offert un verre de l’amitié
accompagné par les gâteaux des adhérents. C’est
alors le moment de discuter avec d’autres
personnes LGBTH, de rire, de se sentir moins
seuls pour certains.

Rendez-vous donc chaque lundi de 19h15 à 21h30
au 7, rue Lyautey (Place d’Alliance au local de la
Mutualité française). Et n’oubliez pas que vous
pouvez nous contacter via notre adresse
contact@equinoxe54.com. Nos accueillants vous
répondrons et vous pourrez leur demander un
entretien confidentiel. Ce n’est pas toujours facile de
franchir la porte d’une association LGBT pour la
première fois, et on prend plaisir à y revenir.

600 amis déjà !
Le profil Facebook d’Équinoxe possède maintenant
plus de 600 amis à Nancy et plus encore… C’est un
moyen de se tenir informé des actions de
l’association et des grands sujets d’actualité qui ont
trait aux questions LGBT, et d’y apporter sa
contribution. Nous vous invitons à nous rejoindre,
alors parler-en autour de vous !

À la veille de la Marche
plus que jamais,
Équinoxe compte sur
vous
Cette année plus que jamais Équinoxe s’est lancée
avec un militantisme dans la lutte contre le mal-être
des adolescents à travers le développement du site
Internet “les-mots-stars-com”, dans la prévention en
faveur du grand public, dans l’organisation de la
Marche des Fiertés LGBT Lorraine qui à un an de
l’élection présidentielle de 2012 est plus que jamais
la dernière chance qui est donnée aux personnes
LGBT de faire entendre leur poids électoral et de
peser sur les programmes des différents candidats.
C’est donc par vos adhésions que vous contribuerez
encore à faire grandir Équinoxe. en portant ses
valeurs et en faisant plus encore de notre association
un lieu d’un militantisme convaincu, mais aussi d’une
convivialité réelle que nous constatons ensemble lors
de nos manifestations et chaque permamnence.
Nous comptons sur vous !

Pour nous soutenir, connectez-
vous à www.equinoxe54.com
et renvoyez votre bulletin
d’adhésion à
Équinoxe Nancy Lorraine
BP 30215 · 54004 Nancy cedex

Un nouveau drapeau
pour la Lorraine !
C’est avec solennité que le 22 avril, deux
représentants d’Équinoxe ont participé à la remise du
drapeau des Oubliés de la Mémoire (association
mémorielle nationale travaillant à la reconnaissance
de l’homosexualité comme motif de déportation), à
la nouvelle porte-drapeau de la région Lorraine,
Delphine Ravisé-Giard. Équinoxe s’est depuis trois
ans illustrée par son travail en matière de
reconnaissance de l’homosexualité comme motif de
déportation et c’est donc tout naturellement que nous
avons soutenu et impulsé avec Trans Aide la création
de cette délégation lorraine des Oubliés de la
Mémoire. Ainsi, les LGBT déportés auront leur
drapeau durant les cérémonies commémorant la
mémoire des victimes de la déportation et des crimes
commis par le régime nazi durant la Seconde Guerre
mondiale, drapeau qui flottera dès l’année prochaine
dans d’autres départements de Lorraine !

Une seule mémoire, sans
distinction !
Cette année 2011 a vu la pérennisation de l’action
des associations LGBT de Meurthe-et-Moselle pour
que la cérémonie d’hommage et de souvenir de la
déportation soit unitaire et égalitaire, dans un esprit
républicain.
Ainsi, le 24 avril, en résultat de nombreuses années
de combat militant pour que toutes les victimes de la
barbarie nazie soit honorées sans distinction, les


